dO       THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
XXXI.   temps qu'il arrive a une distance de"terminee du centre d'4branlement.
Ge temps est d'autant plus court que le fluide a moins de densite et
plus de force elastigue, c'est-a-dire cpe ses molecules se repoussent
les unes les autres avecplus d'eiiergie. Gela pose", prenons, pour fixer
les idees, 1'instant ou le plan solicle est retourne an point de depart,
apres avoir execute" deux oscillations en sens opposes: alors la vitesse
qu'il avait au premier moment, et qui e"tait sensiblement nulle, se
trouve, a 1'instant que nous consid^rons, transmise a une tranche du
fluide eloigne~e du centre d'£branlement d'une quantite" que nous re-
•   presenterons par d. Imme"diatement apres, la vitesse du plan solide,
qui a un peu augment^, s'est communiquee a la tranche en contact;
de celle-ci elle est passed successivement par toutes les tranches sui-
vantes; et, au moment ou le premier eljranlement parvient a la tranche
situe"e a la distance d, le second arrive dans la tranche imrne'diatement
pr6cedente. En continuant a diviser par la pense"e la dur^e des deux
oscillations du plan solide en une infinite" de petits intervalles de
temps, et le fluide compris dans la longueur d en un meme nombre
de tranches corresponclantes infmiinent minces, il est ais6 de voir, par
le meme raisonnement, que les differentes vitesses du plan mobile, a
chaciin de ces instants, se trouvent maintenant distribuees dans les
tranches corresponclantes; et qu'ainsi, par exemple, la vitesse dont le
plan solide elait anime" au milieu de la premiere oscillation doit etre
Q
parvenue, k 1'instant cpe nous consid^rons, a la distance -d : c'est done la couche situee a cette distance qui est animee en cet instant du maximum de vitesse en avant^ : de meme quand le plan est arrive a
(I) Je suppose que les oscillations de ce	particules incaudescentes sont extr^raement
plan ont assez peu d'amplitude par rapport	pelites par rapport a la longueur d'une on-
a la longueur d, pour qu'on puisse faire	dulation lumineuse, qui, quoique tres-petite
abstraction des petits deplacements du plan	aussi, est cependaut une quantity appre-
dans le ealcul des distances ou sont parve-	ciable et qu'on peut mesurer. D'ailleurs,
nues les impulsions successives qu'il a com-	quand meme Tamplitude de ces oscillations
munifjue'es an fluide. Gette .hypothese est	ne serait pas ndgligeable devant une lon-
tres-fondee, parce qu'il y a tout lieu de	g'ueur d'ondulation,il suffirait deconsiddrer
penser que les plus grandes vibrations des	une onde suffisamment e'loigne'e du centre

